
Bon de commande 2017 
Grandir, vivre et vieillir ensemble

Adresse de livraison

Etablissement

No Rue

Code Postal Localité

Adresse de facturation

HABA FRANCE
91291 LA NORVILLE CEDEX

Tél.: 01.60.81.63.63
Fax.: 01.60.81.63.33
E-mail: haba@haba.fr

 No Client

Pour la livraison, indiquez-nous 
Nom:

 
votre nom et le no de téléphone 
où l’on peut vous joindre: Tél.:

Total à reporter

Date de commande

Pour les gros volumes,  
notre transporteur 
prendra rendez-vous 
avec vous avant de livrer.

L’éco contribution est une taxe obligatoire qui renforce notre écocitoyenneté et prouve notre engagement écologique.
Nous sommes adhérents aux organismes agrées Valdélia et Eco Mobilier.

N’oubliez pas le code couleur de vos articles et aussi  
les coloris de votre choix des éléments avec tissus!

Référence Quantité  
(A)

Prix
Unitaire € TTC (B)

gammes/options Désignation de l’article Eco-Contribution
Unitaire € TTC (C)

Prix Total € TTC
A x (B+C)

S

E-Mail

Etablissement

No Rue

Code Postal Localité

E-Mail
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Report

TOTAL TTC DE MA COMMANDE
(TVA en vigueur incluse)

Signature et cachet du client

MODES DE REGLEMENT:  Selon les conditions de vente ci-après.

Lors des livraisons, merci de bien vérifier le nombre et l’état de vos colis Messagerie ainsi que vos 
livraisons transporteurs qui doivent être déballées en présence du livreur. Toute avarie constatée 
doit être signalée sur le bon du transporteur sans quoi aucune réclamation ne pourra être prise en 
compte ultérieurement. En cas de casse visible, merci de refuser directement le colis en inscrivant 
bien sur le bon «  refusé, marchandise cassée ». 

Rappel:  - Les commandes inférieures à 100,- € HT ne pourront être prises en compte
 - Pour les produits concernés, le montant de l‘Eco-contribution (EC) figure sous le prix 
  de l‘article lui-même. Le montant de l’éco-contribution de certains nouveaux   
  articles ne nous a pas été communiquée à la date de parution du catalogue. Elle est  
  assujettie à la TVA 20 % (en vigueur lors de l‘édition du catalogue). voir CGV.
 - Pour les gros volumes, notre transporteur prendra rendez-vous avec  
  vous avant de livrer.
 - Frais de montage, merci de nous consulter.

Toute commande vaut acceptation des conditions 
générales de vente indiquées dans ce catalogue.

Référence Quantité  
(A)

Prix
Unitaire € TTC (B)

gammes/options Désignation de l’article Eco-Contribution
Unitaire € TTC (C)

Prix Total € TTC
A x (B+C)

Total TTC
dont EC
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